L’association Provence Alpes Côte d'Azur
des Amis des chemins de St Jacques de Compostelle et de Rome
et
la Confraternita di San Jacopo di Compostella
vous invitent à participer
à la cérémonie d'inauguration et de bénédiction de l’oratoire dédié à Saint Jacques et Saint Pierre

Le vendredi 21 octobre 2022 à 10h
Présidée par M. Yves JUHEL, maire de Menton et Président de la CARF
Poste frontière St Ludovic, carrefour Robert Schuman, père de l'Europe
En présence des autorités locales et de membres d'associations jacquaires françaises et italiennes
Un verre de l’amitié sera offert par la municipalité à 12 H au Stade Lucien Rhein, avenue St Jacques

contact : 06.51.79.56.15

INAUGURATION ET BENEDICTION
D’UN ORATOIRE « SAINT-JACQUES & SAINT-PIERRE »

MENTON « Via Aurelia »
L’Association « Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse des Amis
des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et de Rome »
Représentée par son Président : Marc Ugolini

La « Confraternita di San-Jacopo di Compostella »

Représentée par son recteur : Paolo Caucci von Saucken (Pérouse)
et son prieur : Davide Gandini (chapitre de Ligurie)

Seraient honorées de votre présence :

Vendredi 21 octobre 2022 à 10 h
Poste-frontière Saint-Ludovic (bord de mer)
« Carrefour Robert Schuman, père de l’Europe »
Cérémonie d’inauguration présidée par :

Monsieur Yves Juhel, Maire de Menton et Président de la C.A.R.F.
Suivie d’une bénédiction de l’édifice par :

Père Régis Peillon, archiprêtre et curé de Menton
En présence des autorités locales et de membres d’associations jacquaires françaises et italiennes



Cérémonie suivie d’un :

« Verre de l’amitié » offert par la Municipalité :

Au stade

Lucien Rhein (Garavan) avenue Saint-Jacques à 12 h

Un édifice symbolique
Construit en partenariat avec l’Association :
représentée par son Président : Francis Libaud (Nice)

pour :


Resserrer les liens d’amitié et de partenariat entre la France et l’Italie



Rappeler les grandes routes médiévales de pèlerinages qui traversaient jadis l’Europe :
- qui ne connaissaient pas les frontières ;
- dont les oratoires et les lieux-saints balisaient le chemin ;
- dont nos associations jacquaires sont les héritières ;



Souligner les valeurs universelles portées par nos associations, notamment celles concernant
l’Hospitalité, la Fraternité, l’Ecoute, le Partage et l’Assistance aux pèlerins



Répondre aux recommandations du Conseil de l’Europe, en tant que premier Itinéraire Culturel
Européen pour encourager la jeunesse venue de toute l’Europe à marcher dans un espace chargé
de mémoire collective, parcouru de chemins surmontant les distances, les frontières et les
incompréhensions, dans la perspective de forger une identité européenne

 Un projet européen donc, témoignant d’un engouement sans précédent pour les

Pèlerinages de Saint-Jacques-de-Compostelle et de Rome,
dont

Menton constitue une « étape de départ » incontournable

 Deux marches convergentes sont organisées au départ de :
-

Vintimille : rendez-vous Parrocchia Sant'Agostino, Via Cavour
Menton : rendez-vous église du Sacré-Cœur, av. Edouard VII

:
:

7 h 30
9h

 Merci de bien vouloir confirmer votre présence à la cérémonie et/ou aux marches
à l’adresse-mail suivante : 06menton@compostelle-paca-corse.info

Oratoire dédié à St Jacques (Compostelle) et à S Pierre (Rome)
Patrons des Jacquets et des Roumieux

